Solutions innovantes pour
le traitement de l’air et du climat

Traitement de l’air • Plafonds climatiques • Distribution de l’air • Produits ignifuges • Poutres froides

Solid Air fournit des solutions innovantes dans le domaine de la climatisation intérieure et du traitement de l’air,
et joue ainsi un rôle essentiel dans la création d’une atmosphère intérieure plus saine et plus confortable.
Solid Air peut vous aider à bien des égards. De la livraison de pièces à la réalisation de projets complets.
L’histoire de sa réussite a débuté par le développement, la
production et la vente de diffuseurs plafonniers de haute
qualité, puis par l’élargissement continu de son assortiment
par une large variété de produits de distribution de l’air
et de climatisation intérieure. À partir de 2000, Solid Air
a développé une gamme unique et exclusive de poutres
froides qui, aux Pays-Bas, comptent parmi les meilleures en
termes de qualité et de quantités vendues.
Par ailleurs, Solid Air s’est spécialisé dans les unités de
traitement de l’air, et a également intégré les plafonds
climatiques au sein de sa gamme de produits et de services.

Solid Air est devenu un fournisseur complet de solutions
de climatisation. Si nécessaire, nos produits sont certifiés
selon les règles les plus strictes et les normes européennes.
De vastes bibliothèques BIM et de logiciels de sélection
sont disponibles. Depuis 1998, Solid Air International se
concentre sur le marché extérieur, notamment grâce à ses
établissements étrangers situés en Allemagne et en France,
et ses agents lui permettent d’étendre davantage son champ
d’action au sein de l’Europe et même au-delà.
Solid Air possède un grand savoir-faire et une très
riche expérience et peut, si nécessaire, faire appel aux

connaissances spécialisées de ses sociétés sœurs au sein
du Nijburg Industry Group. Ces dernières concernent
notamment le développement de produits, les possibilités de
créer des services personnalisés, la production, l’ingénierie,
la livraison et le montage de projets complets, etc.

Certification

Solid Air est certifié selon les normes ISO 9001, Eurovent,
CE et VCA. Nos produits ont été évalués et testés par
TNO, Peutz, Efectis, TÜV et WSP, qui peuvent également
effectuer des tests indépendants.

Spécialisé dans les solutions
de climatisation intérieure
Spécialisé dans les solutions de climatisation intérieure, Solid Air
fournit une gamme complète de produits de qualité pour le traitement
de l’air et la climatisation, et joue ainsi un rôle essentiel dans la création
d’une atmosphère intérieure plus saine et plus confortable pour votre
demeure et votre lieu de travail. Nos clients savent qu’ils peuvent
compter sur notre fiabilité, notre flexibilité et notre rapidité.
Dans le domaine de la climatisation
intérieure, Solid Air peut fournir pratiquement
tout. Et siun produit n’existe pas encore,
nous le fabriquerons nous-mêmes en étroite
collaboration avec vous. De nombreux produits
de Solid Air sont développés et confectionnés
en interne. Solid Air fournit un vaste assortiment
réparti en 5 groupes de produits, notamment
dans les domaines de l’utilité, des soins
de santé, des écoles et de l’industrie.

NOTRE PROGRAMME DE LIVRAISON SE COMPOSE DE 5 GROUPES
DE PRODUITS :
• Traitement de l’air
• Plafonds climatiques
• Distribution de l’air
• Produits ignifuges
• Poutres froides

FIABILITÉ
Par fiabilité, nous voulons dire que nous tenons nos engagements,
mais nous faisons également allusion à la fiabilité de nos conseils.
Un accord est un accord, cela va sans dire ! De nombreux clients
suivent nos conseils en matière de systèmes de climatisation, de distribution de l’air et de confort, de possibilités d’intégration, d’économie
d’énergie, et dans bien d’autres domaines encore. Nos collaborateurs
internes et externes sont expérimentés, et suivent les dernières évolutions de très près pour leur permettre d’entretenir leurs connaissances.
Si vous avez besoin de bons conseils, notre personnel sera ravi de vous
aider ! N’hésitez pas à appeler notre service interne ou à prendre
rendez-vous avec l’un de nos représentants près de chez vous.

FLEXIBILITÉ
La gamme de produits de Solid Air est très vaste. Néanmoins, nos
clients nous font régulièrement part de leurs souhaits spécifiques.
Chez Solid Air, les modifications et le travail sur mesure, comme un
mesurage ou une fabrication différents, ne posent aucun problème.Si
nécessaire, nous développons avec vous un produit totalement neuf.

RAPIDITÉ
Grâce à notre processus de production efficace, notre gestion des
stocks intelligente, notre back office et notre excellent service
logistique, nous pouvons vous offrir des délais de livraison rapides.
Et cela vaut également pour les produits sur mesure.

Traitement de l’air
Le groupe de produits « Traitement de l’air » comporte des armoires
de traitement d’air modulaires sur mesure et des unités de récupération de
chaleur compactes à haut rendement. À côté d’une grande diversité d’armoires
de traitement d’air modulaires réglables ou non, la demande du marché
s’oriente de plus en plus vers une solution intégrée plus compacte.

AEOLUS
C’est pourquoi nous avons développé l’Aeolus ; la seule
unité de récupération de chaleur compacte à haut
rendement prête à l’emploi. De meilleures performances
en termes de récupération de chaleur peuvent encore
être obtenues grâce à nos armoires de traitement d’air
pourvues d’une récupération de chaleur régénérative
ou basées sur un refroidissement adiabatique. Enfin,
Solid Air fournit également des systèmes dotés d’une
technologie de déshumidification, spécialement conçus
pour les piscines. Ce groupe se compose de différentes
familles de produits certifiés Eurovent :

L’Aeolus compact et réellement prêt à l’emploi
a été développé au moyen des technologies
les plus récentes. Les modèles pourvus d’un
échangeur à contre-courant sont disponibles
avec des débits d’air de 600 – 22 000 m3/h ;
les modèles pourvus d’une roue thermique
sont disponibles avec des débits d’air de 900
– 38 000 m3/h. Ainsi, l’unité est équipée de
ventilateurs à roue libre qui présentent une
technologie EC et un réglage

numérique intégré extrêmement avancé, avec
une interface utilisateur aisée et des possibilités
pour les systèmes de gestion des bâtiments. Bien
entendu, nous garantissons un rendement très
élevé (jusqu’à 93 %). Ceci est souligné par le label
énergétique de Classe A, ainsi que par un rapport
SFP optimal. Les unités sont flexibles et peuvent
être complétées par diverses options et différents
accessoires. Tous les modèles de la gamme Aeolus
satisfont à la réglementation ErP 2018.

Traitement de l’air

AVANTAGES
• Des rendements élevés et une
grande flexibilité dans l’application
• Conformité ErP 2016/2018
• Faible production sonore
• Degré de finition élevé
• Installation et entretien aisés

AEOLUS CPL-C

MODUL

Également une unité de récupération de
chaleur à haut rendement (plug and play) dans
les plafonds, pourvue d’un échangeur à plaques
à contre-courant et d’un réglage totalement
intégré. Disponible dans des débits d’air de
600 – 2 100 m3/h et équipée de ventilateurs à
roue libre qui présentent une technologie EC.
Classe énergétique A, un rapport SFP optimal
et des rendements élevés jusqu’à 93 %. Tous les
modèles de la gamme Aeolus CPL-C satisfont
à la réglementation ErP 2018.

Armoire de traitement d’air modulaire,
éventuellement pourvue de sonde, de capteurs
ou d’une régulation. Débits d’air de 400 – 190 000
m3/h. Une gamme complète de possibilités, avec
ou sans récupération de chaleur, recirculation,
arrivée unique ou retour unique.
Divers accessoires tels que le caisson d’aspiration
et de refoulement, le caisson de filtration,
le caisson de mélange, l’emplacement vide,
le chauffage WW, le chauffage E,

le refroidisseur KW, le refroidisseur DX,
le refroidisseur/chauffage DX, le refroidisseur/
chauffage « change over », le refroidissement
intégré, l’échangeur à plaques à contre-courant
ou à courants croisés, la roue thermique,
le double serpentin, l’humidificateur, les pièges
à son, etc. Disponible en version horizontale,
superposée ou verticale.

Version standard, hygiénique, pour piscine et
anti-explosion (ATEX). Les unités modulaires
sont conçues pour satisfaire simultanément
aux réglementations ErP 2016 et ErP 2018.

Plafonds climatiques
La caractéristique des plafonds climatiques est que le refroidissement
et le chauffage des pièces s’effectuent au moyen d’un système hydraulique
installé au-dessus de panneaux de plafond en métal, alors que
l’alimentation et l’évacuation de l’air se déroulent au
moyen des diffuseurs intégrés dans le plafond.

L’avantage de ce système
par rapport à tous les autres
systèmes de climatisation
est que le chauffage, le
refroidissement et la
ventilation se situent tous
à un seul et même endroit.
Les plafonds climatiques
de Solid Air permettent
donc d’atteindre la plus
grande classe de confort A,
conformément à la norme
EN 7730 !

De cette manière, aucun autre élément n’a besoin d’être installé,
comme des radiateurs ou des climatiseurs. Le rendement thermique
d’un plafond climatique est identique à celui des radiateurs. Et plus
important encore, un plafond climatique ne provoque aucun courant
d’air, alors que la puissance de réfrigération est bien plus grande
que celle des autres systèmes. En outre, un plafond climatique vous
permet de créer un confort thermique, car le refroidissement par le
haut est beaucoup plus agréable que le refroidissement par le bas.

Pourquoi opter pour un plafond climatique ?
L’homme se sent le mieux lorsqu’il a la tête froide et les pieds chauds.
Un autre avantage des plafonds climatiques est qu’ils consomment
moins d’énergie que les autres systèmes de climatisation intérieure.
La capacité de tous les systèmes de plafond a été testée dans des
laboratoires indépendants, et ces derniers se sont vu décerner des
certificats CE. Ce groupe comporte 4 lignes de produit.

Plafonds climatiques

PLAFONDS CLIMATIQUES EN
MÉTAL AVEC ACTIVATION
EN CUIVRE
Disponible dans différents formats et
dimensions, et pour différents Bandrasters
caractérisés par :
• Grande capacité de refroidissement
et de chauffage
• Capacité de refroidissement : 75 - 100 W/m2.
• Capacité de chauffage : 100 - 175 W/m2.
• Performance énergétique (EPN) favorable, 		
bonne absorption acoustique, valeurs
NRC 0,75 ~ 0,95
• Court temps de réaction et bon mode
de régulation

PLAFONDS CLIMATIQUES
EN MÉTAL AVEC ACTIVATION
EN PLASTIQUE
• Capacité de refroidissement :
70 - 90 W/m2.
• Capacité de chauffage :
80 - 140 W/m2.
• Éco-énergétique
• Conception flexible
• Performance énergétique
(EPN) favorable

NOUVEAU :
LES PLAFONDS
HYBRIDES
Combinaison entre un plafond climatique
et une ventilation active avec de grandes
capacités de refroidissement et de
chauffage. Convient parfaitement pour
les projets BREEAM (Building Research
Establishment’s Environmental Assessment
Method / méthode d’évaluation
environnementale des bâtiments).

Distribution de l’air
Le groupe de produits « Distribution de l’air » développe, produit
et fournit des produits de haute technologie dans le domaine de la
distribution de l’air. Ces derniers varient des grilles de prise d’air extérieures
et des chapeaux de toiture aux diffuseurs intérieurs, et comprennent
tous les éléments intermédiaires, tels que les régulateurs
de débit, les pièges à son, etc.

DIFFUSEURS PLAFONNIERS
Solid Air fournit une vaste gamme de diffuseurs perforés, diffuseurs
à jet hélicoïdal, diffuseurs à lamelles, diffuseurs à fente, diffuseurs
coniques, etc. Ces derniers sont disponibles dans de nombreuses
couleurs et finitions. Aussi bien dans les applications d’arrivée que
de retour avec de faibles niveaux sonores, avec différents modèles
de caissons (y compris réduits). Divers systèmes de plafond sont
également disponibles, y compris les plafonds dissimulés.

GRILLES MURALES, GRILLES DE SOL
ET GRILLES DE TRANSFERT
Le vaste assortiment de grilles murales, de sol et de transfert offre
des solutions pour toutes les situations, de la haute induction au
refoulement et à l’aspiration avec des possibilités de réglage par
jeux de pales ou régulateurs de débit.

Distribution de l’air

GRILLES DE PRISE D’AIR EXTÉRIEURES ET CHAPEAUX DE TOITURE

RÉGULATEURS
DE DÉBIT

PIÈGES À SON

Les grilles de prise d’air extérieures et les chapeaux de
toiture sont disponibles dans des modèles galvanisés et en
aluminium, pourvus ou non d’un revêtement en poudre
et avec cadre de finition. Des modèles anti-effraction
sont également disponibles.

Avec la vaste gamme de régulateurs de débit, la vitesse
de l’air désirée peut être réglée dans chaque partie du
système de ventilation, tant avec un débit d’air constant
que variable. La précision des unités variables est très
élevée grâce au calibrage final. Différents modèles
peuvent être utilisés avec des réchauffeurs.

Les pièges à son Solid Air sont disponibles dans de
nombreux modèles. Les modèles rectangulaires peuvent
être sélectionnés à l’aide du programme de sélection
de pièges à son SA-Select de Solid Air que vous devez
télécharger. À cet égard, veuillez vous rendre sur
notre site Internet www.solid-air.nl.

VANNES D’ÉQUILIBRAGE
Avec les vannes d’équilibrage, le débit d’air peut être
réglé manuellement ou à l’aide d’un moteur, permettant
une étanchéité complète sur la section des vannes.

Produits ignifuges
De nos jours, les bâtiments sont incorporés dans des compartiments
verrouillables protégés contre le feu et contre la fumée. Dans ces compartiments
se trouvent les conduits de ventilation du système de traitement de l’air.
Sans mesures adaptées pour ces conduits, l’ignifugation
des sols, des murs et des plafonds n’a aucun sens.

CLAPETS COUPE-FEU
Car non seulement le feu peut se propager par les conduits
d’aération, mais la fumée pourrait également se répandre facilement
à travers le bâtiment. Généralement, la plupart des victimes d’un
incendie sont intoxiquées par l’inhalation de fumées toxiques.
Solid Air fournit un vaste assortiment de produits contre le feu et
la fumée, qui permettent à ces derniers de rester le plus longtemps
possible emprisonnés dans la pièce où l’incendie s’est déclaré.

Solid Air fournit une gamme complète de clapets coupe-feu européens.
Tous ont été testés et classifiés suivant les normes EN 13662 et EN 135013,
et bénéficient d’une certification CE suivant la norme EN 15650 : 2010.
La résistance aux flammes, l’isolation thermique et la résistance à la
fumée sont (en fonction du type et de la situation de montage)
certifiées jusqu’à 180 minutes incluses.
Pour les clapets coupe-feu, vous avez le choix entre 2 modèles, dont
l’épaisseur de la lame coupe-feu a de l’influence sur la résistance au feu :
la gamme 25 avec une fine lame coupe-feu et la gamme 45 avec une lame
coupe-feu épaisse, toutes deux disponibles dans des modèles circulaire
et rectangulaire, dans des dimensions allant de 100 à 800 mm pour le
modèle circulaire, et de 100x200 mm à 1500x800 mm pour le modèle
rectangulaire. En option, les clapets coupe-feu peuvent être livrés
avec un interrupteur début et fin de course, un électro-aimant
ou une commande motorisée (Belimo ou Siemens).

GRILLES DE TRANSFERT COUPE-FEU

À côté des clapets coupe-feu conventionnels, Solid Air
fournit également des clapets coupe-feu papillon certifiés,
spécialement conçus pour les conduits d’aération de petit
diamètre. Ces éléments de clapets coupe-feu circulaires
disponibles avec une bouche d’évacuation en plastique
peuvent être installés dans les murs et les sols ignifuges.

Le fonctionnement de ces grilles se base sur la caractéristique
expansive du matériau intumescent qui se trouve dans
l’ouverture de transfert. La grille gonfle et se ferme lorsque
la température ambiante atteint 100°C. Les lamelles fondent
ensemble pour créer une masse ignifuge qui retient non
seulement les flammes, mais aussi la fumée et la chaleur.

Produits ignifuges

CLAPETS COUPE-FEU PAPILLON

Poutres froides
Les poutres froides associent les grands avantages de l’eau et de l’air.
L’air répond au besoin de ventilation, et l’eau agit comme un moyen de transport
efficace pour le froid ou le chaud. Les maîtres-mots sont les suivants :
un environnement de vie et de travail sain et agréable, une grande
efficacité énergétique, un besoin spatial compact, des frais
d’entretien minimes et de vastes possibilités architecturales.

C’est pourquoi les poutres froides sont
de plus en plus souvent utilisées dans
les bâtiments modernes pour assurer la
ventilation et la climatisation. Grâce à
notre vaste gamme de poutres froides,
nous proposons de bonnes solutions pour
de très nombreux types de bâtiments. La
gamme de poutres froides de Solid Air est
très complète, et comporte des unités pour
chaque application. Toutes ces unités se
caractérisent par de très hautes possibilités
en termes de confort, une grande efficacité,
une excellente qualité, une facilité
d’entretien et un design moderne. Les
poutres froides actives peuvent être livrées
dans un modèle refroidissant, ou dans un
modèle refroidissant et chauffant.

LES MODÈLES
La gamme de poutres froides de Solid Air comprend :
OKNI, OKNV (suspendu), OKNM (4 parties soufflantes),
OKNH (haute capacité) et OKNB (bulk head, ou unité
pour hôtel). L’OKNP est l’unité passive.
Différents modèles fixes ou à insérer sont disponibles.
Toute la gamme est certifiée Eurovent. Un programme
de sélection convivial est disponible en téléchargement.
Pour ce faire, rendez-vous sur www.solid-air.nl.

• Vaste assortiment
• Ventilation, refroidissement et chauffage par 1 système
• Niveau de confort élevé grâce à un taux de ventilation constant
• Faible niveau sonore
• L’option Extravent offre une flexibilité supplémentaire

Poutres froides

Par ailleurs, des modèles particuliers peuvent être
développés en concertation avec votre conseiller Solid Air.
L’OKNI est également disponible avec un éclairage
LED ou au néon.

AVANTAGES

Pourquoi Solid Air est-il
votre meilleur partenaire ?
Solid Air joue un rôle essentiel dans la création d’une atmosphère intérieure
plus saine et plus confortable pour votre demeure et votre lieu de travail en
produisant et en fournissant des solutions de climatisation intérieure avancées,
éco-énergétiques et durables, ainsi que les accessoires qui y sont associés.
En outre, nous nous efforçons d’atteindre une qualité maximale.
Nos marchés
Aux Pays-Bas, Solid Air occupe une position de premier
plan depuis de nombreuses années. Notre objectif est
d’étendre cette position dans le reste de l’UE. Sur le plan
international, Solid Air propose un ensemble complet et
cohérent de services et de produits de climatisation en
France, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Par l’intermédiaire de distributeurs, nous déployons
également de plus en plus d’activités dans d’autres pays
d’Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Australie.

• Offre un vaste ensemble de produits reconnus, avec un
niveau de prix et de qualité conforme au marché
• Propose des produits qui présentent de hautes
performances en matière d’économie d’énergie grâce au
transport efficace du chaud et du froid, à un chauffage à
basse température, à une classe d’étanchéité supérieure et
à des matériaux durables
• Les membres motivés et expérimentés de son équipe
sont toujours à la disposition des clients

Pourquoi Solid Air est-il un partenaire solide ?

Les principales caractéristiques de Solid Air :

• Bureaux

• Répond rapidement aux souhaits des clients lors de la
phase de conseil et de conception
• Fabrique et livre à la fois des produits existants et des
produits sur mesure de manière rapide et flexible
• Possède de solides capacités de recherche et de
développement, développe lui-même ses produits et
dispose de ses propres installations d’essai

• Une excellente équipe, à la fois interne et externe
• Une excellente documentation de tous nos produits
• Une bibliothèque Revit BIM pour les conseillers et les
installateurs afin de pouvoir concevoir rapidement
des systèmes complets

• Enseignement

• Un vaste site Internet permettant de télécharger des
programmes de sélection pour les poutres froides et
les pièges à son

NOS CLIENTS SONT:

• Soins de santé
• Industrie
• Commerce de détail
• Construction résidentielle

Membre de Nijburg Industry Group
:
Nijburg Industry Group est une organisation active
à l’échelle nationale et internationale qui offre des
solutions pour le traitement de l’air et du climat.
Ce groupe est formé par Solid Air Climate Solutions,
Velu Klimaattechnische Groothandel, Nijburg
Klimaattechniek (entreprise d’installation et de
montage de techniques de ventilation) et par
notre propre entreprise.

Nijburg Industry Group est une
organisation active à l’échelle nationale
et internationale qui offre des solutions
pour le traitement de l’air et du climat.
Ce groupe est formé par Solid Air Climate
Solutions, Velu Klimaattechnische
Groothandel, Nijburg Klimaattechniek
(entreprise d’installation et de montage
de techniques de ventilation) et par
notre propre entreprise.

Nijburg Industry
Group:
Novateur dans les
solutions de traitement
de l’air et du climat

Solid Air joue un rôle essentiel dans la création d’une atmosphère
intérieure plus saine et plus confortable pour votre demeure et votre
lieu de travail. Pour ce faire, nous produisons et fournissons des
produits et des accessoires de climatisation intérieure avancés,
éco-énergétiques et durables. Nous nous efforçons toujours
d’atteindre une qualité maximale, aussi bien dans les
produits que dans les services que nous offrons.

www.solid-air.com
Votre représentant:
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